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La MJC de Brindas, association d’Education Populaire, adhère à la déclaration des principes de la Confédération des MJC de France. 
Elle est ouverte à tous sans discrimination  permettant ainsi, une relation conviviale entre les participants. 
La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines, contribue au renforcement 
de la démocratie, favorise le lien social, les relations intergénérationnelles et la mixité. Elle développe également des projets et actions 
autour de la solidarité et de l’éco-responsabilité.

EDITO

Les deux années que nous venons de vivre, malgré l’adaptation constante dont ont fait 
preuve les équipes et les adhérents, ont été difficiles pour le monde associatif.   

Nous voulons donc plus que jamais que la MJC reprenne sa place de lieu de rencontres, 
d’échanges, de découvertes, de culture et de loisirs. La prochaine saison sera synonyme 
de reprise des disciplines habituelles qu’elles soient artistiques, sportives ou musicales 
mais pas seulement…  

De nouvelles activités et des ateliers à la demi-journée vous seront proposés afin que 
toutes et tous, puissiez explorer de nouveaux univers, découvrir de nouvelles passions, 
révéler vos talents…  

Des évènements récurrents et d’autres repensés seront organisés pour ponctuer 
l’année de multiples rencontres festives : la nouvelle grande fête de la MJC, des soirées 
musique et soirées jeux combinées et bien d’autres surprises à venir… 

Le nouveau projet associatif 2021/2026, avec des valeurs, des missions, des enjeux 
encore plus ambitieux pour notre MJC sera notre colonne vertébrale pour mettre en 
œuvre toutes ces actions et nouveautés…  

Le tout avec une équipe de bénévoles remobilisée, prête à s’engager pour faire vivre la 
MJC et lui donner encore plus de dynamisme ! 

Et nous l’espérons, des adhérents encore plus nombreux investis dans leurs activités et 
dans la vie de leur association.  

Alors un seul mot d’ordre pour l’année à venir : ACTION ! 

Les membres du Conseil d’Administration

Et pendant les vacances ?

Les projets

C’est un local pour les adolescents avec différents espaces : 
coin détente, billard, baby-foot, bricolage/création, jeux de société, ordinateurs en libre accès. 
Tu peux venir seul ou avec des ami.es du mardi au vendredi après le collège ou le lycée. Une équipe 
d‘animateurs est présente pour t‘accueillir.
Pour les + de 14 ans, des temps d’accueil spécifiques seront mis en place à la rentrée.

En plus de l‘Espace Jeunes, de nombreuses sorties et 
activités sont organisées, ainsi que des stages et des 
séjours.
Un programme élaboré par les jeunes et les animateurs 
est disponible pour chaque période de vacances sur 
facebook et sur notre site.

Découvrez aussi les Ateliers de l’Espace Jeunes
> voir rubrique les Ateliers de la MJC

Vous avez une idée de séjour, d’événement, d’activité, de sortie... les animateurs sont présents pour vous 
accompagner dans l’organisation de ces projets, n’hésitez pas à venir discuter de vos envies.

L’Espace Jeunes 11-17 ans

Anciennement appelée solfège, la formation musicale est 
indispensable à l’apprentissage d’un instrument. 
L’école de musique propose des cours pour tout âge et tout 
niveau. 

Les cours ont lieu au Carré d’Ass du lundi au samedi selon les jours de présence des professeurs. 

L’École de Musique

Les groupes sont construits à la rentrée, avec les professeurs 
afin de garantir une homogénéité des niveaux et de bonnes 
conditions d’apprentissage.

Enfants - Ados - Adultes

Attention : 
La formation musicale est obligatoire jusqu’à l’obtention du 
1er cycle, ou jusqu’à 16 ans, et fortement conseillée dans 
les autres cas.

La formation musicale des enfants débutants (1ère et 
2ème année) ayant entre 7 et 11 ans, est regroupée avec 
la pratique collective, afin d’alléger les emplois du temps :
1h contient de la formation musicale, du rythme et du 
chant.

Piano et accompagnement piano/chant
Flûte traversière 

Clarinette
Trompette
Saxophone

Guitare classique/folk/électrique
Accompagnement guitare/chant

Basse/Contrebasse
Batteries/Percussions

Violon/Violoncelle
Chant

INSTRUMENTS EN COURS INDIVIDUELS  

Et tout autre instrument suivant la demande
et les disponibilités.

L’organisation et les horaires des ateliers ne 
seront définitifs qu’à la rentrée en fonction des 
effectifs et après validation par les professeurs.

PRATIQUE COLLECTIVE

Les ateliers :
Eveil musical, Découverte instrumentale,
Musiques actuelles, Musique du monde, 

Rock enfants et adultes, 
Jazz, Jazz Hip Hop, Funk, 

Orchestre classique

FORMATION MUSICALE (FM)
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Horaires Espace Jeunes

Ouvertures Exceptionnelles

Pendant les vacances

Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h - 19h Mardi et Vendredi : 16h - 19h
Mercredi et Jeudi : 14h - 19hMercredi : 14h - 19h

Du Lundi au Vendredi : 14h - 18h

Le Vendredi jusqu’à 21 h et le Samedi
suivant programme disponible

à la MJC ou sur www.mjc-brindas.fr

Comment s’inscrire à la MJC ?

En dehors de ces horaires, 
l’équipe de la MJC est disponible 

par téléphone et/ou sur rendez-vous.

Pour participer aux activités de la MJC, vous devez adhérer à l’association.

INSCRIPTIONS en ligne sur www.mjc-brindas.fr

Adhésion Familiale : 30 €
Mode de paiement :
Chèque, Espèces, Chèque vacances ANCV.
Prélèvements.
Possibilité de régler en plusieurs fois.

Pensez au ...  PASSEPORT JEUNES, une aide à l’inscription dans une association de Brindas 
(de la maternelle à la 3ème).  Renseignements au CCAS de la ville de Brindas.

Permanence INFO JEUNESSE
à la MJC

Tous les lundis de 17h à 19h 
sans rendez-vous

CONTACT : Justine Cuerva
04 78 57 84 09
06 13 27 95 59

infojeunes@ccvl.fr

Adhésion valable du 1er septembre au 31 août.

Activités hebdomadaires : 
Des réductions sont accordées dès la 2ème activité.
Possibilité de faire deux séances d’essai.

Musique : 
Des cours d‘essai individuels de musique sont possibles 
(facturation en cas de non-adhésion : 15€ le cours d‘essai).

Adhésion Individuelle : 15 €

Pour plus de précisions sur nos activités, n‘hésitez pas à consulter notre site internet :

CONTACT

Horaires d’Accueil

Réservé Espace Jeunes

Venez nous voir !

... Au PASS CULTURE, valable sur les activités culturelles pour les jeunes de 18 ans (valable 2 ans).

LA MJC
PLUS QUE JAMAIS UN LIEU DE CULTURE,

DE LOISIRS ET DE SPORT OUVERT À TOUS…  



Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Mercredi

Mercredi

Vendredi

Vendredi

Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Lundi

12h15 - 13h15

17h00 - 18h00

12h15 - 13h15

14h00 - 16h00

14h00 - 16h00

19h00 - 21h00

14h00 - 18h00

9h15 - 11h45

10h00 - 16h00

9h00 - 12h00

18h30 - 19h30

18h30 - 19h30

20h00 - 21h30

12h15 - 13h15

19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00

19h00 - 21h00

190 €

170 €

190 €

235 €

140 €

210 €

190 €

190 €

210 €
340 €

190 €

190 €
190 €

120 €
120 €

80 €

En extérieur - Bâtons non fournis

Pour un couple
Débutants

+ 6 ans - Adultes - Niveau 1
+ 6 ans - Adultes - Stratégie/Tactique

Adultes - Intermédiaires et +

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes et +16 ans

Adultes et + 14 ans

Adultes et + 13 ans

Adultes et + 13 ans

Cuisine - Steampunk - Sport

Tous les quinze jours

un Mardi (19h00 - 21h00) et un Samedi (14h00 - 18h00)  par mois

Mardi / 2 fois par trimestre

un Samedi par mois

un Samedi par mois

un Samedi par trimestre

un Samedi par mois

Perfectionnement
Fondamentaux
Tous niveaux
Tous niveaux

Environ 22 € à prévoir par séance pour les fleurs et les accessoires

12 séances - du 15/09 au 15/12 - Terre et cuisson incluses Club Echecs - licence incluse

Country

Yoga

Yog’ Kids

Sophrologie

Bungy-Pump (Marche dynamique)

Art Floral

Modelage

Pilates Adultes

Latino - Salsa Bachata Kizomba

Toutes les conditions de respect du protocole sanitaire
ont été étudiées pour chaque activité.Dates, modalités et tarifs disponibles à la MJC ou le site de la MJC.

Dates, modalités et tarifs disponibles à la MJC

Arts Créatifs

BD-Manga

Street Art

Zumb’ Kids

FITNESS Adultes

Les ATELIERS de la MJC

Capoeira

Fit’ Kids

Parkour 11 ans et +

Théâtre

Mercredi

Mercredi

Lundi

Mercredi

Vendredi

Mercredi

Lundi
Vendredi

Lundi
Mardi

Jeudi
Mardi

Jeudi
Mercredi

Mercredi

Vendredi

1 séance
 Pack «Liberté» : 2 séances et +

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

14h00 - 15h30

15h45 - 17h15

18h30 - 19h45

9h30 - 11h30

17h30 - 18h30

11h30 - 12h30

12h10 - 13h10
10h00 - 11h30

13h15 - 14h15
12h15 - 13h15

13h30 - 14h30
13h30 - 14h30

12h15 - 13h15
9h15 - 10h15

10h20 - 11h20

16h45 - 17h30

19h15 - 20h45

13h45 - 14h45

16h30 - 18h00

20h45 - 22h15

14h45 - 16h15

18h00 - 19h30

19h30 - 21h00

180 €

180 €

170 €

130 €

170 €

170 €

130 €

190 €
300 €

205 €

170 €

190 €

205 €

190 €

190 €

205 €

130 €

170 €
+ 40 €

+ 40 €

8 - 11 ans

11 - 17 ans

matériel fourni

matériel fourni

+ 10 ans et Adultes

+ 10 ans - Adultes

6 - 11 ans

8 - 11 ans

Adultes

Adultes
+ 16 ans - Adultes

6 - 11 ans

8 - 11 ans

Circuit Forme Renforcement Musculaire
Circuit Forme et Stretch

Pilates Ballon

Tout au long de l’année nous organiserons des ateliers
où vous pourrez découvrir diverses activités.

Pilates Débutants
Intermédiaires

DOS C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers)

Stretch et Équilibre

Débutants et intermédiaires

6 - 8 ans

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

11 - 13 ans

Confirmés

9 - 10 ans

+ 13 ans

Tous niveaux

6 - 8 ans

9 - 11 ans

Hip-Hop
Lundi

Lundi

16h45 - 17h30

17h30 - 18h30

1 à 2 séances complémentaires/trimestre 
sont incluses dans la formule

Formule à la carte - matin et midi

Ateliers Enfants

4 - 11 ans

Éveil Musical 
45 min/semaine 

Débutant
30 min de cours individuel 
+ 1h d’atelier «Rythme/Chant/FM» 

Instrument sans FM 
30 min de cours individuel 

Apprentissage
30 min de cours individuel 
+ 1h de FM + 1 h d’atelier au choix 

Atelier seul
1h par semaine d’atelier 
«Rythme/Chant/FM»

Découverte instrumentale par l’orchestre 
Cours collectif de 1h/semaine
ou 2h par mois selon effectifs

Jazz Hip-Hop, Musiques actuelles, Rock Ados...

184 € 

607 €

650 € 
 1000 €
1300 € 

 716 € 

 213 € 

 301 € 

Moyenne et Grande Section maternelle 

Enfants 6 - 8 ans
Découverte de 3 instruments

Enfants 6 - 11 ans
1ère et 2ème année d’instrument

Enfants 7 - 11 ans
à partir de la 3ème année d’instrument 

Enfants 7 - 11 ans
à partir de la 3ème année d’instrument 
ayant obtenu le 1er cycle

Enfants 6 - 11 ans
 sans choix d’instrument

45 min de cours individuel 
60 min de cours individuel 

+ 1 h d’atelier au choix 

Ateliers Ados

Ateliers Adultes

ADOS

ADULTES

12 - 16 ans

+ 16 ans

716 € 

650 € 

650 € 

699 € 

716 € 

213 € 
50 €

325 € 

1000 € 

 1000 €

 1000 €

 1174 €

 1233 €

1300 € 

1300 € 

1465 € 

1523 € 

Ados 1ère année d’instrument

Ados à partir de la 3ème année 
d’instrument ayant obtenu le 1er cycle 

Instrument sans FM 
30 min de cours individuel 

30 min de cours individuel 

30 min de cours individuel 

30 min de cours individuel 

Apprentissage
30 min de cours individuel 
+ 1h de FM + 1 h d’atelier au choix

Musiques actuelles, Jazz Hip-Hop, Rock Ados... 

Adultes 
débutants ou non

Instrument sans FM 

Apprentissage

Pratique collective

Instrument et Rythmique

+ 45 min de pratique rythmique 
+ 1h d’atelier 

1h d’atelier 

+ 1 h d’atelier + 1 h FM

Rock, Jazz Big Band, Jazz Club, Musiques du monde, Orchestre classique, Funk...

Pratique rythmique 
+ atelier sans cours individuel d’instrument 

Instrument / chant

45 min de pratique rythmique 
+ 1h d’atelier 

30 min de cours d’instrument par semaine 
+ 30 min de cours de chant 1 semaine sur 2 
+ 1 h d’atelier

45 min de cours individuel 

45 min de cours individuel 

45 min de cours individuel 

45 min de cours individuel 

60 min de cours individuel 

60 min de cours individuel 

60 min de cours individuel 

60 min de cours individuel 

+ 1h d’atelier au choix

+ 1h d’atelier au choix

Possibilité de prendre en charge les enfants de Brindas à la sortie de l’école à 16h30

Possibilité de prendre en charge les enfants de Brindas à la sortie de l’école à 16h30

ENFANTS

Tous nos professeurs sont des musiciens qualifiés et salariés de l’association.

Les formules et tarifs
Cours d’essai et autres formules, tarifs : nous consulter

L’École de Musique Enfants - Ados - Adultes Activités HebdomairesCULTURE SPORT

DIY Do It Yourself - Cosmétiques et Produits d’entretien

Photo

Croquis : Modèle vivant - Architecture - Paysage 

Impressions : Monotype, Collagraphie, Linogravure

Photo

Création de bijoux

Les Ateliers de l’Espace Jeunes

Et selon la demande... Création Verre - Naturopathie (Trucs et astuces en cuisine) 
M.A.O. Musique Assistée par Ordinateur -  Pole Dance ...

2ème atelier possible sur demande 


